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    Dans quel cas puis-je solliciter une subvention exceptionnelle ? 

➢ Je viens de créer mon association et je souhaite une aide au démarrage. 

➢ Mon association a été victime d’un vol et cambriolage 

➢ Mon association a été victime d’actes de vandalisme. 

  

1. Nom de l’Association……………………………………………………………………………………………………………… 

   Code SIRET…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Mail :……………………………………………………..Site internet……………………………………………………………… 

   Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 

   Personne responsable en charge du suivi du dossier : 

   Prénom Nom…………………………………….Qualité……………………………………………………………… 

   Mail………………………………………. Téléphone………………………………………………………….. 

    

 2. objet de ma demande : 

Je viens de créer mon association 

Date de création :……………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de récépissé de déclaration préfecture :…………………………………………………………………. 

Activité de l’association :……………………………………………………………………………………………….. 

Rattachement à une Fédération :   oui           non  

 J’ai été victime de vol de matériel et/ou de vandalisme 

Date du sinistre :……………………lieu du sinistre :……………………………………………………. 

J’ai déclaré le vol auprès de ma compagnie d’assurance : oui          non        

J’ai déposé une plainte à la police ou à la gendarmerie :   oui          non        

Liste des objets dérobés :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Estimation (en €) des objets dérobés et/ou vandalisés :……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Description des dommages (si vandalisme)  :………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

J 

DEMANDE DE SUBVENTION  

EXCEPTIONNELLE 
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 3.Montant de la subvention exceptionnelle demandée 

▪ Demande une subvention à la commune de Sommières d’un montant de : 

 

 

 

▪ Précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée sur le compte 

bancaire de l’association (RIB joint au dossier) 

 

4.Attestation sur l’honneur du Président ou de son représentant légal : 

Je soussigné(e) nom, prénom et qualité :…………………………………………………………………………….. 

▪ Déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 

fiscales ainsi que des cotisations et paiement y afférant 

▪ Certifie être conforme avec la règlementation en vigueur et avoir pris toutes les 

dispositions nécessaires et obligatoires 

▪ Certifie exactes les informations mentionnées sur le présent formulaire 

Fait à ………………………………………………………………….le………………………… 

Signature  

 

 

 

 

  

6. Cadre réservé à l’administration   

Date de la réception du formulaire : 

 

 Document complété et pièces annexes :   oui  non 

Annexe manquante :……………………………………………………………………………………………….. 

Avis de M. Le Maire : favorable               défavorable  

Signature :   

L’élu référent :………… …………………………………………………………………………………………… 

 Montant attribué   

 

5. Pièces à joindre à votre formulaire de demande de subvention 

exceptionnelle : 

o Déclaration de sinistre auprès de votre assureur ; 

o Récépissé du dépôt de plainte ; 

o Photographies des dommages ; 

o Factures d’achat, bons de garantie pouvant justifier des biens volés 

o RIB  

 

 


